90 Pilotes

Chronos : P 7 / 90

Intermédiaire : P 2 / 90

36 Finalistes

1 Vainqueur

Championnat : P 1 / 90

Avec son titre de Champion de France Junior 2019 obtenu en Juillet 2019, Esteban arrivait à Salbris comme un des
prétendants possibles à la victoire.
Le titre se jouant sur une seule course, LA COURSE DE LA SAISON POUR 90 PILOTES, la route au podium est bien
souvent semée d’embûches. Qui plus est, au mois d’Octobre en Sologne, les conditions climatiques sont épiques.
L’alternance piste sèche et humide confirmait qu’il fallait être performant dans toutes les conditions de piste pour pouvoir
aspirer à se qualifier et jouer la victoire.
Lors des manches qualificatives, vainqueur de 3 manches sur quatre, puis 2nd de la 4ème, Esteban se qualifie sans problème
pour la phase finale composée de 3 courses de 25 Kms. A égalité de points avec le premier du classement, il partira en 2nde
position de la première finale, ce dernier ayant réalisé un meilleur chrono aux essais qualificatifs.
Une pluie abondante est au RDV de la première finale. Esteban restera dans le sillage du 1er pendant toute la course et fini
à 5/10ème de seconde en conservant ses pneus et ses chances. Il attaque dès le 2nd tour de la finale 2 donnée sur piste
humide et part en tête pour gagner avec plus de 4,5 secondes d’avance sur le second. Au vu des ses deux résultats, il part
en tête de la dernière finale. Dès le 1er tour, ses adversaires pour le titre lui mènent la vie dure en s’y mettant à plusieurs….
Parfois de manière bien limite… et il doit céder pour éviter des accrochages rédhibitoires pour le titre. Bien que malmené, il
se concentre pour refaire son retard, rattrape les deux leaders et passe en 2nd position à quelque tours de la fin. Dans un
dernier tour chaotique, il évite les manœuvres désespérées et assure la 3ème position synonyme de titre !
Après le titre de Champion de France Junior 2019, ESTEBAN devient Champion de France Nationale 2019 en gagnant un
des titres les plus prestigieux dans la carrière d’un pilote de kart. MERCI à vous tous de votre soutien.

